VIVA® MINI ENDURANCE
INTERETS TECHNIQUES :
Engrais organique haut de gamme doté d’une granulométrie sphérique et mini de
1 - 2 mm et particulièrement adapté à la fertilisation de début d’été et d’automne
des gazons sportifs et des golfs.
Meilleure résistance aux maladies, au stress hydrique et au froid par sa teneur en
potasse.
Vie microbienne dynamique grâce à l’azote organique.
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Engrais pauvre en chlore.
Utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007.

COMPOSITION ET NORME :
ENGRAIS NF U 42-001/A10
ENGRAIS ORGANIQUE NPK 6-3-10
- 6 % d’azote (N) total dont :
- 6 % d’azote (N) organique en provenance de farine de plumes
hydrolysées et de concentrés liquides de vinasse de betteraves
- 3 % d’anhydride phosphorique (P2O5) total
- 10 % d’oxyde de potassium (K2O) total dont 10 % soluble dans l’eau
Formulation : Mini billes

DOSES D’UTILISATION :
DOSES D'UTILISATION CONSEILLEES EN ESPACES VERTS
GAZONS SPORTIFS
2

200 à 400 kg/ha (20 à 40 g/m ) au début de l’été
2
200 à 400 kg/ha (20 à 40 g/m ) au début de l’automne
GOLFS
2

100 à 300 kg/ha (10 à 30 g/m ) au début de l’été
2
100 à 300 kg/ha (10 à 30 g/m ) au début de l’automne

CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Création
V1 20.12.2011

TAUX DE MATIERE
ORGANIQUE

TENEUR EN MATIERE
SECHE

RAPPORT C/N

42 %

Minimum 90 %

3,5
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CONSEILS D’UTILISATION :
Porter des gants lors de la manipulation et de l’application.
Se laver les mains après utilisation.
®

L’engrais VIVA MINI ENDURANCE peut s’appliquer aussi bien à la main qu’à
l’épandeur centrifuge.
Les applications ne doivent pas s’effectuer par temps chaud (supérieur à 25°C).
®

Préférer les apports de l’engrais VIVA MINI ENDURANCE sur un terrain humide
ou juste avant un arrosage afin d’assurer un délitage maximum.

PERIODES D’UTILISATION :
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RECOMMANDATIONS D’EMPLOI :
Engrais organiques et amendements / l’accès aux terres est interdit aux animaux
d’élevage pendant vingt et un jours au moins après l’utilisation sur les terres.
Interdit pour l’alimentation animale, ne pas stocker à proximité d’aliments pour
animaux d’élevage.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’application.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette.
Conserver uniquement dans l’emballage d’origine, hors de la portée des enfants
et à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Emballage réemploi interdit.
Bien vider et éliminer les emballages vides via les collectes organisées par les
distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR ou un autre service de collecte
spécifique.
Certaines livraisons se recouvrent d’une couche plus ou moins importante de
moisissures, elles ne sont en aucun cas le signe d’un abaissement de qualité,
mais au contraire, la preuve d’une activité bactérienne constante dans la masse
du produit.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter notre service
technique au :

Vous pouvez également consulter notre site Internet : www.bhs.fr
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